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Serve & Store Container



Tupperware PremiaGlass Serve & Store Container offers versatility at its best - 
crafted of 100% borosilicate glass, the multi-purpose container delivers the flexibility of using it 
in the freezer, microwave and oven. It is also uniquely designed with 
aesthetically beautiful yet functional smart locking lids that is Instagram worthy and a sleek 
addition to any kitchen.
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FEATURES & BENEFITS
• Crystal-Clear Glass Base: 

Crystal Clear Clarity base makes it easy to see what’s inside.
• Clip-Secure Lid System – 100% Airtight & Leak Proof Performance: 

4-latch smart-locking lids that uses secure fitting lids with silicone seal to keep 
food 100% air-tight and leak-proof. 

• Multipurpose – Bake-Store-Reheat-Serve: 
Tupperware PremiaGlass is made of borosilicate glass that can go safely from freezer to the
microwave or pre-heated oven (without the lid) all in the same dish so it saves you the 
hassle of extra washing!

• Made with 100% Borosilicate Glass: 
With heat-resistant glass material that can withstand temperature up to 300˚C / 572˚F.

• 10% lighter than tempered glass: 
Lightness that lifts a burden off your wrist.

• Stain and Odor Resistant: 
Made from non-porous glass that does not absorb food odor, flavors or stains.

• Stackable: 
Allow you to maximize space on pantry and fridge.

• Removable Gasket:
for easy cleaning and sanitizing.

• Freezer, Dishwasher, Oven and Microwave Safe (without the lid)
• Made with heat resistant: 

glass that never warps or crack with proper use & care.
USE AND CARE
• Microwave Safe: Use for reheating purpose in microwave without browning element. When 

reheating in the microwave, remove lid and cover with paper towel to prevent splatters.
• Oven Safe: Only glass vessels can be used in conventional ovens and lids should be 

removed at all times. Oven safe temperature is up to 300˚C / 572˚F.
• Refrigerator and Freezer Safe: When using the glass vessel for storing food in refrigerator 

or freezer, please remove the lid and allow glass vessel to sit for 1 – 2 minutes before 
placing in the microwave and/or oven. When freezing, only fill container 75% to allow 
room for expansion.

• Do not use on or under a flame or other direct heat sources.
• Do not use on stovetop, under browning element, on a grill or in a toaster oven.
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 CLEANING GUIDELINES
• Always wash and dry  your products before first use to avoid gasket coming off due 

to manufacturing residues.
• Removable gasket for easy cleaning.
• Wash in hot, soapy water and rinse well, or wash in the dishwasher.
• When placing in dishwasher, avoid mechanical shock by allowing sufficient space 

between the glass vessels.
• Upon using in oven, ensure to cool down the glass properly before washing, to avoid 

thermal shock.
• To remove any stubborn stains or food residue, soak briefly in warm soapy water 

before washing.
• Do not use abrasive cleaning pads or abrasive cleaners, as these will scratch the 

base and plastic lid.

!!! WARNING !!!
As with all glass products, failure to carefully follow the use and care instructions may 
cause the product to break, which could result in property damage and serious personal 
injury.

THE TUPPERWARE COMMITMENT
Our products reflect our commitment to making a measurable impact on the world 
around us. At Tupperware, we design all products with minimizing plastic and food 
waste in mind. By creating quality, durable and reusable products made to stand the test 
of time, we’re supporting our mission to reduce waste for the longevity of our planet, our 
people and the communities in which we live and work.

The Tupperware PremiaGlass Serve & Store Container is covered by a Tupperware 
warranty against any material or manufacturing defects that may occur when using the 
product according to directions and in normal household use. This warranty does not 
include replacement for damage to the product resulting from negligent use or misuse 
of the product.

If your product is covered by warranty, please refer to the warranty terms applicable to 
your country for a full description of coverage.
Your Tupperware product is meant to be used again and again. If for any reason your 
product is damaged and not covered by warranty or you no longer need your product, 
please be responsible and recycle it, or let us know if we can help you.
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Le PREMIAGLASS Tupperware est incroyablement versatile :  
Composé à 100 % de verre borosilicaté, ce récipient polyvalent peut être mis au 
congélateur, au micro-ondes ou encore au four. Il a sa place dans toutes les cuisines avec son 
design élégant, et sa conception unique avec des couvercles verrouillables intelligents, à la fois 
esthétiques et fonctionnels, Il est digne d’Instagram.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Base en verre transparent Crystal Clear:

La base Crystal Clear Clarity permet de voir facilement ce qu’il y a à l’intérieur.
• Système de couvercle Clip-Secure, pour une performance anti-fuites 100 % 

étanche:
Des couvercles à verrouillage intelligent à 4 loquets, qui combinent des couvercles bien
ajustés et un joint en silicone pour garder les aliments 100 % à l’abri de l’air et des fuites. 

•	 Multi-usages	:	cuire,	conserver,	réchauffer,	servir:
Le PREMIAGLASS est composé de verre borosilicaté qui peut passer en toute sécurité du
congélateur au micro-ondes ou au four préchauffé (sans le couvercle), le tout dans le
même plat, pour vous éviter davantage de vaisselle !

• Fabriqué à 100 % en verre borosilicaté:
Avec un matériau en verre résistant à la chaleur, pouvant supporter des températures allant
jusqu’à 300˚C.

• 10 % plus léger que le verre trempé:
Une légèreté qui fait du bien à vos poignets.

• Résistant aux taches et aux odeurs:
Fabriqué en verre non poreux, qui n’absorbe ni les odeurs, ni les saveurs, ni les taches des
aliments.

• Empilable:
Maximisez l’espace dans votre placard, garde-manger ou réfrigérateur.

• Passe au congélateur, au lave-vaisselle, au four et au micro-ondes (sans le 
couvercle):
Fabriqué en verre résistant à la chaleur, qui ne se déforme et ne se fissure jamais dans le
cadre d’une utilisation et d’un entretien adaptés.

UTILISATION ET ENTRETIEN
• Passe au micro-ondes : Réchauffez vos plats au micro-ondes (sauf micro-ondes à 

fonction Browning). Retirez le couvercle quand vous mettez ce récipient au micro-ondes et 
recouvrez-le d’une serviette en papier pour éviter les éclaboussures.

• Passe au four : Seuls les récipients en verre peuvent être utilisés dans les fours 
conventionnels. Le couvercle doit toujours être retiré. Température maximale du four: 300˚C.

• Passe au réfrigérateur et au congélateur : Lorsque vous utilisez le récipient en verre 
pour conserver des aliments au réfrigérateur ou au congélateur, veuillez retirer le couvercle 
et laisser le récipient en verre reposer pendant 1 à 2 minutes avant de le placer au mi-
cro-ondes et/ou au four. Lors de la congélation, ne remplissez le récipient qu’à 75 % afin de 
laisser de la place pour l’expansion du contenu.

• Ne pas l’utiliser directement sur ou sous une flamme ou autre source de chaleur.
• Ne pas l’utiliser sur la cuisinière, sous le Browning, sur un gril ou dans un four toaster.
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
• Nettoyez toujours votre Produit avant de l’utiliser pour la première fois.
• Lavez-le à l’eau chaude et savonneuse et rincez-le soigneusement, ou passez-le au 

lave-vaisselle.
• Lors de la mise au lave-vaisselle, évitez les chocs mécaniques en laissant suffisamment 

d’espace entre les récipients en verre.
• Après utilisation dans le four, assurez-vous que le verre a suffisamment refroidi avant de le 

laver, afin d’éviter un choc thermique. 
• Pour éliminer les taches ou résidus alimentaires tenaces, faites tremper brièvement dans de 

l’eau chaude savonneuse avant de laver.
• N’utilisez pas de tampons ou de produits nettoyants abrasifs : vous risqueriez de rayer le 

produit.

!!! ATTENTION !!!
Comme pour tous les produits en verre, le non-respect des instructions d’utilisation et 
d’entretien peut entraîner la dégradation du produit, ce qui peut entraîner des dommages 
matériels et des blessures graves.

L’ENGAGEMENT TUPPERWARE
Nos Produits reflètent notre engagement à avoir un impact quantifiable sur le monde qui nous 
entoure. Chez Tupperware, nous concevons nos Produits dans le souci de réduire les déchets 
plastiques et alimentaires. En créant des Produits de qualité, durables et réutilisables, conçus 
pour résister à l’épreuve du temps, nous soutenons notre mission de réduire les déchets pour 
protéger notre planète, les gens qui nous entourent et la communauté dans laquelle nous 
vivons et travaillons.

Le PREMIAGLASS est couvert par une garantie Tupperware contre tout défaut de matériau ou 
de fabrication pouvant survenir lors de l’utilisation du produit conformément aux instructions 
(directives d’utilisation et d’entretien) et dans le cadre d’un usage domestique normal, pendant 
3 ans à compter de la date d’achat.

La garantie ne couvre pas les dommages au produit résultant de la négligence d’un entretien 
inapproprié ou d’accidents, notamment une surchauffe, des taches, des fissures et des rayures 
à l’intérieur et à l’extérieur du produit, ou tout dommage causé par le stockage de matériaux 
inappropriés non destinés à un usage domestique (tels que les produits chimiques).
La garantie ne couvre pas les dommages causés par l’usure normale. Veuillez consulter 
la section UTILISATION ET ENTRETIEN pour plus de détails.

Votre Produit Tupperware est destiné à être utilisé encore et encore. Si pour une raison ou une 
autre votre Produit est endommagé et n’est pas couvert par la garantie ou si vous n’en avez 
plus besoin, recyclez-le ou faites-nous savoir si nous pouvons vous aider.


